
 

 

Stage Sport Esport et Création Graphique à Mérignac 

Du 26 au 30 octobre 2020 

 

 

 

Planning de la semaine de stage 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

8h30 

Accueil à EGS 
208 avenue de 
la Marne 33700 

Mérignac 

Accueil aux 
Girondins 

107 avenue 
Marcel Dassault 
33700 Mérignac 

Accueil aux 
Girondins 

107 avenue 
Marcel Dassault 
33700 Mérignac 

Accueil aux 
Girondins 

107 avenue Marcel 
Dassault 33700 

Mérignac 

Accueil à EGS 
208 avenue de la 

Marne 33700 
Mérignac 

 
9h à 12h 

Cours Montage 
Photo 

Séance Collective 
de Padel 

Séance de Hockey 
sur Gazon ou sur 

parquet 

Séance Collective 
de Cross fit ou 

Badminton 

Cours Montage 
Vidéo 

12h à 13h30 Plateau repas 
fourni 

Plateau repas 
fourni 

Plateau repas 
fourni 

Plateau repas 
fourni 

Plateau repas 
fourni 

13h30 à 14h Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre 

 
14h à 17h 

Séance Fortnite 
encadrée 

Séance Fortnite 
encadrée 

Séance Fortnite 
encadrée 

Séance Fortnite 
encadrée 

Séance Fortnite 
encadrée 

17h à 17h30 Fin de journée à 
EGS 

Fin de journée à 
EGS 

Fin de journée à 
EGS 

Fin de journée à 
EGS 

Fin de journée à 
EGS 

 

 



 

 

 

Ce stage sport, esport et création graphique est destiné à des enfants de 12 à 17ans. C’est 

un stage ludique et éducatif qui a pour but de progresser sur le jeu Fortnite, de découvrir la 

création graphique (montage photo/vidéo) et de faire du sport. 

MCES est un club professionnel d’esport français créé il y a deux ans à Marseille. Fort de 

plusieurs années dans le sport traditionnel avec la création de deux clubs loisirs de foot5 

destinés à la pratique ludique du football, nous souhaitons développer ce même principe sur 

les jeux vidéo. Nous réalisons des stages esport mixés avec du sport depuis décembre 2018 

sur Marseille et Aix-en-Provence et depuis mars 2020 sur Bordeaux.   

Les séances de création graphique seront encadrées par un intervenant de l’Education 

Gaming School, école post-bac orientée sur le gaming et les métiers du web. L’objectif est de 

réussir à faire via photoshop et Adobe Premier un montage qui sera gardé par le stagiaire à la 

fin de la semaine. 

Les séances de sport auront lieu au domaine de Rocquevielle et seront encadrées par des 

intervenants des Girondins de Bordeaux Omnisports. Il faudra déposer vos enfants 

directement sur place le mardi, le mercredi et le jeudi. Nous nous occuperons de la navette le 

midi pour retourner à EGS. 

Les séances Fortnite seront encadrées par un de nos coachs qui apprendra à vos enfants 

différentes stratégies sur le jeu et comment jouer de manière efficace. Vos enfants joueront 

sur des PC Gamer et pourront brancher leur manette de Playstation ou de Xbox sans aucun 

problème. Ils devront venir avec leur manette et leur câble. Tout le reste du matériel sera fourni 

et désinfecté entre chaque utilisation. 

Nous sommes dans une approche ludo-pédagogique et nous souhaitons encadrer la pratique 

du jeu vidéo par des séances dirigées par un coach.  

Tous les stagiaires recevront un maillot adidas MCES Academy, un diplôme et des cartes de 

nos joueurs professionnels. 

Tous les midis, un plateau repas froid individuel sera livré. Les stagiaires déjeuneront dans le 

grand espace commun à EGS.  

Le prix de la semaine est de 299€ et comprend tout ce qui a été cité précédemment. 

Toutes les informations, les inscriptions et les paiements sont à effectuer sur notre site 

www.mces.gg dans la rubrique stage. Si vous souhaitez plus d’informations je suis joignable 

au 0680327074. 

 

Pierre Lehembre 

Responsable stage MCES 

0680327074 

http://www.mces.gg/

